
 

Consœurs, confrères, camarades,   
 
Aujourd'hui, les membres de votre comité de négociation ont rencontré le colloque de négociation du Québec 
et de l’Ontario. Vendredi dernier, Bell a soumis une offre au comité de négociation et ce dernier s’est 
immédiatement rencontré pour prendre connaissance de l’offre patronale. Rappelons que votre comité a 
rencontré Bell au cours de la semaine précédente et les négociations ont été interrompues par Bell une semaine 
avant qu'elle exige de nous présenter cette offre. 
  
Par souci de transparence, vous trouverez ci-jointe, l’offre telle que présentée.  
  
Vous constaterez que cette offre ne reflète pas les priorités de nos membres. Aucune amélioration n'a été 
apportée à la sécurité d'emploi afin de contrer l'érosion des bons emplois chez Bell Canada. L'offre salariale de 
la compagnie est loin de refléter les taux d'inflation actuels dans nos communautés. 
  
La compagnie a offert de poursuivre le programme Mon Boulot pendant la durée de la présente convention, 
mais cela ne suffit pas à justifier une entente de principe avec notre comité de négociation. 
  
Nous vous transmettons ce document parce qu'il est probable que l'entreprise le divulgue et nous voulons que 
vous sachiez que c’est en toute confiance que nous avons refusé de soumettre cette offre au vote des membres.  
  
Entre-temps, les dirigeants et dirigeantes de vos sections locales coordonneront des réunions pour vous 
permettre d'obtenir des informations afin de répondre à toutes vos questions concernant l'offre patronale et le 
processus de négociation.  
  
Notre plan est de signifier un préavis de grève de 72 heures à la compagnie le 15 août et nous commencerons 
la grève à 0h01 le 19 août 2022. Sachez que Bell est également en position de pouvoir légalement donner un 
préavis de lock out à compter du 6 aout 2022. Votre comité travaillera avec la compagnie à partir du 15 août et 
jusqu'à la date limite pour tenter de conclure une entente de principe et éviter la grève. 
  

En toute solidarité,  
 
Votre comité de négociation  
 
Mohsen Ben Kheder        Dana-Anne James 
Steve Couillard       Véronique Prévost 
Raymond Thibert       Simona Sladkowski 
Myriam Germain – Représentante nationale   Nena Bogdanovich – Représentante nationale 
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